Règlement du site BoschAuto-driver.fr
Robert Bosch (France) S.A.S.
Robert Bosch (France) S.A.S apprécie l’intérêt que vous portez à ses produits et votre visite sur ce site Web.

1. Objectif de la plateforme
Renforcer l’écosystème digital du groupe Bosch AA afin de rendre son activité et ses réseaux de vente plus présents, plus
visibles et plus accessibles, auprès des end-users, notamment sur les moteurs de recherches. La plateforme complètera
également son dispositif actuel, très orienté B2B, (plateformes Bosch Auto Booster et Bosch Auto Access), Bosch AA a
souhaité créer UN PORTAIL DEDIE AUX AUTOMOBILISTES.
Elle permettra notamment :
•

D’informer les utilisateurs sur les produits, les services, les opérations/promotions, les actualités de Bosch AA et de
ses partenaires

•

D’animer via des jeux concours Facebook, offres de remboursement… etc

•

D’orienter les automobilistes vers les professionnels revendeurs de produits Bosch AA et / ateliers (chaines retail,
garages BCS et indépendants)

2. Protection des données personnelles
Dans le cadre de différentes promotions mises en place tout au long de l’année, nous collectons les données personnelles des
participants dans le respect de la règlementation en vigueur en matière de Protection des données. Cette collecte respecte
les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel (article 5 et 6 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril
2016, dit RGPD).
Vos données personnelles sont susceptibles d’être communiquées à d’autres entités du Groupe Bosch et à des prestataires de
services externes pour la bonne exécution de nos traitements et dans le respect des finalités poursuivies par ceux-ci. Vos
données sont conservées le temps nécessaire à la finalité poursuivie pour le traitement à l’exception de certaines données
soumises à des prescriptions légales. Pour assurer une sécurité et une protection de vos données personnelles appropriées,
nous nous engageons à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles et prévenir de tout accès non autorisé
conformément à l’état de l’art. Vous disposez de droits sur vos données personnelles conformément aux articles 15 à 22 du
RGPD.

